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Nominations - ASIE/NEPAL - Une veillée pour annoncer le nouvel évêque
et prier pour la réconciliation
Katmandou (Agence Fides) - Par une veillée solennelle de prière et une intense adoration eucharistique, l’Eglise
catholique du Népal a présenté hier, jeudi 1er mai, au pays tout entier, son nouvel évêque, Mgr Paul Simick,
ancien curé de la Cathédrale de Darjeeling, nommé par le Pape nouveau Vicaire apostolique du Népal (voir Fides
25/04/2014). Comme référé à Fides, de fidèles catholiques se sont réunis en prière, hier, en l’église Notre-Dame
de l’Assomption, pour une célébration. A la fin du la veillée, l’Eglise a annoncé à la nation le nouveau Vicaire
apostolique, qui succède à Mgr Anthony Sharma. Dans les prochaines semaines, le nouveau Vicaire pourra
connaitre les réalités ecclésiales de la nation.
La veillée de prière a aussi été l’occasion de prier pour la réconciliation et pour le bien commun du pays. Comme
l’a rappelé à Fides le P. Perumana, « les trois principaux partis politiques se sont mis d’accord pour former une
Commission pour la Vérité et la Réconciliation qui examinera les crimes et les violations des droits de l’homme,
au cours de la décennie de l’insurrection ». Mais, selon les défenseurs des droits de l’homme, « le projet actuel
présente de nombreuses lacunes et permettra à la plupart des auteurs de crimes graves d’obtenir une amnistie,
même si l’on dit le contraire ». « Il s’agit d’un problème sérieux qui touche la justice pour les victimes » et qui
pourrait conditionner négativement la réconciliation nationale. Voilà pourquoi les chrétiens népalais continuent à
prier, afin que ce processus se poursuive dans la transparence et avec pour objectif de favoriser une pacification
authentique. Entre-temps, après une longue période d’atermoiements, les partis politiques ont prévu de compléter
la rédaction de la Constitution avant la fin du mois de janvier 2015. (PA) (Agence Fides 2/5/2014)
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